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apres vaccination preventive, avec une mortality globale de
3. 3%> Sans cette derniere, la mortality atteint 19,2%, et l'or-
dre de frequence : h^morragie (de beaucoup la plus fre'quente),
thrombose, laryngite, perforation, parotite, eYysypele, compli-
cations urinaires, amygdalite, otite, lesions osseuses et muscu-
laires, appendicite. Dans les para, les complications sont natu-
rellement bien moins fre'quentes, cependant dans la para B
le gros intestin est souvent touche, par contre, dans la para A,
apres vaccination, l'auteur n'a pas constatd de complication
quelconque. Au point de vue du pronostic, on peut relever le
fait que l'intervention n'a pu sauver aucun des malades at-
teints de perforation typhique, tandis que pour la para, l'au-
teur a obtenu une survie sur trois. Le « Carrier problem » forme
le sujet du dernier chapitre : il est reconnu que, conformement
a la nature septicemique de la dothionenterie et des paraty-
phoides, on trouve les bacilles specifiques a peu pres dans tous
les organes du corps humain, ou ils peuvent persister a l'dtat
latent et prolife'rer pendant de longues periodes. La rate par
exemple heberge des bacilles non seulement pendant la pe"riode
d'etat, mais longtemps apres encore. La chirurgie est incapa-
ble de faire disparaitre l'infection disse'min^e par tout l'orga-
nisme, ni d'extirper toutes les parties malades. La prdsence de
germes dans les canaux excrdteurs est une menace perma-
nente et amene quelquefois leur infection. Pour terminer, dans
les cas ou l'infection peut fitre localised a la rate, l'auteur sug-
gere la splenectomie. II me parait douteux que beaucoup de
chirurgiens ou de me"dedns le suivent sur ce terrain.

D' R. K.

The Operative Treatment of Chronic Intestinal Stasis by Sir
W. ARBUTHNOT LANE, 4me edition. — Londres, H. Frowde,
Hodder and Stoughton, 1919. In-8. 328 p.

Depuis bien des annees la profession chirurgicale a ete au
courant des idees du distingu^ chirurgien de Londres sur l'im-
portant sujet de la stase intestinale. Nous avons eu d6ja l'oc-
casion d'exprimer notre opinion en faisant l'analyse de la troi-
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sieme edition de cet ouvrage *; aussi est-il inutile de revenir
sur ce sujet, car le texte de Sir W. Arbuthnot n'a subi aucun
changement dans cette derniere edition. La seule chose a noter
est l'addition de plusieurs chapitres sur des sujets se rap-
portant a ce processus pathologique. Par exemple, l'importante
question de la stase intestinale et infection est decrite par le
professeur Adami de Montreal; le Dr N. Mutch nous donne un
excellent resume des infections du canal alimentaire par le
streptocoque, et le professeur Arthur Keith decrit l'anatomie
du gros intestin.

D' C. G. C.

Diagnosis and Treatment of Venereal Diseases in General
Practice, by Col. L. W. HARRISON R. A. M. C, 2me edition. —
Londres, H. Frowde, Hodder and Stoughton, 1919. In-8,
500 p., 18 pi.

Cet excellent traite, plein d'intere't et fort bien ecrit, est l'oeu-
vre d'un chirurgien militaire, specialiste en cette matiere et qui
a une grande experience du sujet. Dans une communication
personnelle, datee du 17 avril 1919, le colonel Harrison nous dit
avoir soign6 a peu pres 300,000 cas de blennorrhagie ; c'est dire
sa competence a exprimer ses vues.
jgUne analyse detaillee d'un livre traitant la syphilis et la
blennorrhagie ne serait guere de mise dans la Revue, mais on
peut recommander l'ouvrage du Col. Harrison a. tout m6decin
et'notamment a ceux de la Croix-Rouge, desireux d'Stre au
courant de la pratique moderne de ces deux grands fleaux.

Les planches coloriees surtout sont excellentes et les edi-
teurs offrent un livre tout a fait attrayant.

D' C G. C.

The Forms of Alcoholism and their Treatment, by Dr Hugh
WINGFIELD. — Londres, H. Frowde, Hodder and Stoughton,
1919. In-8, 73 p.

Cet opuscule ecrit d'une facon precise et claire traite des di-

1 Voy. la Revue medicate de la Suisse romande, 1917.
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